VISIO - Espagnol A1
Mme RODRIGUEZ ALVAREZ Montserrat

INFORMATIONS
PROFILS : Montserrat Rodríguez
VISIO-ATELIER
PRE REQUIS :

Début le mardi 15 mars 2022

Préférablement après avoir suivi le module d´espagnol
débutant ou le cours A1 d'octobre à février.

DURÉE : 01h

Si vous le souhaitez, vous pouvez évaluer votre niveau sur
notre page internet : Rubrique « Infos pratiques » puis «
Tests de langues »
MATERIEL :

Prix :

150.00 €

Ordinateur avec une bonne connexion à internet, caméra
et micro.
CODE ACTIVITÉ : 6AD351

DESCRIPTION
Pour information, le Lien de connexion vous sera envoyé par l’animateur.trice 4 jours avant le démarrage
de votre activité. En cas de non-réception n’hésitez pas à contacter l’accueil au 03.89.46.48.48 ou par mail
contact@universitepopulaire.fr
Capacités à développer selon le Cadre Commun Européen (CECRL):
Être capable de comprendre et d'utiliser des expressions quotidiennes d'usage très fréquent ainsi que des phrases
simples conçues pour répondre à des besoins immédiats.
Vous présenter et présenter les autres, demander et donner des informations personnelles.
Vous pouvez établir des relations élémentaires tant que votre interlocuteur parle lentement.
Audition:
Reconnaître des mots et des expressions très basiques qui sont couramment utilisés, liés à vous-même, à votre
famille et à votre environnement immédiat (la maison, la famille, la routine, la ville, le restaurant, les amis, les
vacances)
Lecture:
Comprendre des mots et des noms familiers et des phrases très simples (petits textes, menu du restaurant,
panneaux, les affiches et les catalogues).
Interaction orale:

Pouvoir participer à une conversation de manière simple tant que l'autre personne est disposée à répéter et à vous
aider à formuler ce que vous essayez de dire.
Vous pouvez poser et répondre à des questions simples sur des problèmes de besoin immédiat ou des problèmes
très courants (à l'hôtel, au restaurant, à la rue, des achats, etc.)
Expression orale
Utilliser des expressions et des phrases simples pour décrire où vous habitez et les gens que vous connaissez.
L'expression écrite
Pouvoir écrire des cartes postales courtes et simples (félicitations, formulaires, inscription dans un hôtel, etc.).
En résumé : un étudiant qui termine le programme A1 aura un niveau de base en espagnol, mais suffisant pour pouvoir faire
face à des situations de communication élémentaires qui peuvent être rencontrées lors d’un voyage en Espagne pour le
tourisme ou les vacances.
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OBJECTIFS
Niveau d'espagnol A1 - Niveau d’introduction et/ou de découverte
L'étudiant peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très simples qui visent à
satisfaire des besoins concrets. Il peut se présenter ou présenter quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant (lieu
d'habitation, relations, ce qui lui appartient...). Il peut répondre au même type de questions. Il peut communiquer de façon simple si
l'interlocuteur parle lentement et distinctement et se montre coopératif.
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